5 thématiques pour l’avenir de JONS
Le développement durable est "un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs".
Face aux défis climatiques et aux crises économiques et sociales, le développement durable constitue une véritable nécessité
pour un développement humain tenant compte des 3 piliers : économique (améliorer la viabilité économique), social (améliorer
l’équité sociale et lutter contre l’exclusion) et écologique (maintenir l’intégrité de l’environnement et un monde vivable).

L’Agenda 2030 est un engagement communal dans la voie du développement durable. C’est un programme d’actions pour 2030
qui :
• S’appuie sur les actions concrètes des collectivités locales
• Est mené avec la participation de tous les habitants et acteurs du territoire
• Implique des actions dans tous les domaines : santé, logement, déplacements, déchets, espaces naturels, économie, solidarité,
sport et culture
Dans un premier temps, il s’agit de dresser un état des lieux du territoire et d’appréhender le ressenti des habitants sur 5 finalités
du développement durable:
• L’épanouissement de tous
• La cohésion sociale et la solidarité entre tous
• La lutte contre le changement climatique et le défi énergétique
• La préservation de la biodiversité, des milieux fragiles et des ressources naturelles
• La consommation et la production responsables
C’est aussi une démarche participative visant à engager les élus, les agents, les habitants et l’ensemble des parties prenantes du
territoire dans la construction de ce plan d’actions.
Ce questionnaire est distribué, afin de connaître l’avis des habitants et leurs pratiques quotidiennes. Il s’agit également
d’identifier les besoins et les attentes en matière de développement durable. Nous vous remercions pour cette participation et
nous comptons sur votre mobilisation tout au long de la démarche engagée.
Cette enquête est anonyme.
 2 moyens pour répondre au questionnaire :




Soit en flashant le QR Code
Soit en cliquant sur le lien suivant : Lien vers le Formulaire en ligne --> https://forms.office.com/r/TNEXemQ1Qs

Tous les habitants sont conviés à participer et contribuer au 1er forum 2030 qui aura lieu prochainement (début 2022).

